
1 *v

(g) RfePUBUQUE FRANQAISE

INSTITUT NATIONAL

DE LA PROPRIETY INDUSTRIELLE

PARIS

(TT) Na de publication : 2 535 603
la n'utiliser que pour tes

comtnandes de reproduction)

@ N° d'enregistrement national : 86 03685

(g) Int CI* : B 25 B 31/00; F 16 B 13/02.

DEMANDE DE BREVET D'INVEIMTION A1

Date de depot : 14 mars 1986.

Date de la mise a disposition du public de la

demande : BOPI i Brevets* n° 38 du 18 septembre 1987.

References a d'autres documents nationaux appa-

ffi) Demandeur(s) : SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECA-

NIQUE ET D'AUTOMATION DU FAUCIGNY (SIMAFl so-

ciety anonyme. — FR.

(g) Inventeur(s) : Claude Rene Veilfe.

(73) Titulaire(s)

74) Mandataire(s) : Martinet et Lapoux.

@) Dispositif et precede de pose d'un insert expansible dans un trou d'une piece en material! tendre.

(sh Un insert expansible 1 auquel se rapporte llnvention

aSmprend une portion inferieure de revolution ayant un troncon

interne 17 a section transversale diminuant progress'rvement et

rJes fentes longitudinales 19. Le dispositif de pose vise a

<fistribuer. enfoncer et encrer des inserts dans des trous de

pieces rapfdement en continu. Pour proceder a la pose d'un

insert un insert est propuls6 dans un conduit 21 a partir d'une

reserve cTmserts jusqu'au-dessus d un trou de piece 31. Puis.

. une enctume 24 pousse Tinsert 1b dans le trou 31 et le

• maintient dans le trou. Un poincon 25 coulisse dans I'enclume

1 pour etorgir les fentes 19 de I'insert 1 d dans le trou afin que la

portion inferieure sort partagee en des levres IV s'ancrant

dens la matiere de la piece 3.
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Dispositif et precede de pose d'un insert expansible

dans un trou d y une piece en materiau tendre

La presente invention concerne la pose d f un insert expansible,

telle qu'une douille metallique taraudee, dans un trou d'une piece

en materiau tendre, tel que bois, afin d ' immobiliser "sans jeu

l'insert dans le trou pour realiser notaroment un taraudage

resistant lorsque l'insert est taraude.

L'insert comprend une portion superieure cylindrique taraudee

et une portion inferieure de revolution ayant un troncon interne

typiquement ogival, e'est-a-dire offrant une section transversale

diminuant progressivement , et ayant des fentes longitudinales.

Actuel lenient, la mise en place d'un tel insert dans le trou de

la piece est effectuee en plusieurs etapes manuelles au moyen

d'outils appropries.

L'insert est introduit dans le trou au moyen d'un marteau en

frappant la surface superieure de l'insert. L'insert etant presents

manuellement ou au moyen d'une pince ou etau au dessus du trou,

1 1 enfoncement de l'insert n'est pas continu et dose, et l'insert

peut etre incline par rapport a l'axe du trou ce qui peut provoquer

une deterioration de la piece autour de 1 'embouchure du trou, tel

qu'eclatement, et un mesalignement de l'axe de l'insert et du trou

empechant, par exemple, l f assujetissement d'une autre piece

egalement percee a la piece recevant l'insert.

Par ailleurs, l'ancrage de l'insert en elargissant les fentes

afin d'ecarter des levres du troncon inferieur de l'insert separees

par les fentes et les ancrer dans la matie re de la piece, est

effectue soit au moyen d'un croisillon metallique ou d'une bille en

matiere malleable, genera lement en plomb 9 qui est introduit a

l'interieur du taraudage de la portion superieure. Au moyen d'un

outil de refouleraent frappe au marteau, le croisillon ou la bille

est descendu verticalement dans l'insert et provoque une expansion

de la portion inferieure en lesdites levres pour immobiliser

l'insert dans le trou. Cette operation d 'expansion ne permet pas

egalement de doser de facon progressive et controlee 1' effort subi

par la matiere de la piece, ce qui peut provoquer des eclatements

invisibles, attenuant 1' immobilisation de l'insert.
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En outre, les operations precedentes sont longues et

fastidieuses car elle exigent un soin particulier pour presenter et

enfoncer 1' insert dans le trou et pour doser les efforts en vue

l'elargissement des fentes.

La presente invention vise a remedier aux inconvenients

precedents en fournissant un dispositif de pose d 1 insert permettant

d'une part, de distribuer, enfoncer et ancrer des inserts dans des

troue de pieces rapidement en continu afin d'implanter de tels

inserts en grande serie, d' autre part de regler convenablement et

definitivement les differents efforts a exercer pour la pose

d v inserts de meme type.

A cette fin, un dispositif de pose d f insert expansible tel que

defini ci-dessus, est caractcrise en ce qu'il comprend des moyens

pour transporter l T insert d'une reserve d f inserts jusqu'au-dessus

du trou, des moyens pour pousser 1' insert du dessus du trou dans le

trou, et des moyens pour clargir les fentes de l
f insert dans le

trou afin que la portion inferieure soit partagee en des levres

s'ancrant dans la matiere de la piece.

Les differents moyens precites du dispositif agissent en

continu suite a une commande, par exemple par gachette,

initialisant un cycle de pose d' insert qui peut etre resume par les

differentes etapes successives suivantes du procede* selon

1' invention :

- une propulsion de l f insert d'une reserve d f inserts

jusqu 'au-dessus du trou,

- un arret de 1' insert au-dessus du trou et coaxialement a

celui-ci,

- Une poussee exercee sur la surface superieure de l f insert

jusqu 1 a ce que celui ci penetre completement dans le trou,

- un maintien constant d'une force de pression sur la surface

superieure de l f insert dans le trou, et

- un ecartement progressif des levres de la portion inferieure

separees par les fentes sous l'action d'une poussee exercee sur le

troncon interne de la portion inferieure afin d'ancrer les levres

dans la matiere de la piece.

L' invention concerne egalement un insert tel que defini dans

l
f entree en matiere, qui est caracterise en ce qu'il comporte un
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epaulement entre les portions superieure et inferieure, la portion

superieure ayant un diametre plus grand que celui de la portion

inferieure. L ' epaulement est destine a venir en appui sur des

machoires de retenue escamotables a* 1'extremite inferieure du

dispositif de pose, afin de stopper le transport de l'insert

effectue de preference par propulsion sous un jet d'air sous

pression et de positionner l'insert coaxialement au trou et

au-dessus de celui-ci avant l f operation d ' enfoncement de l'insert

dans le trou. Selon une caracteristique de l'invention, la

penetration de l'insert dans le trou est facilitee grace au guidage

de l'insert dans le trou par un teton de guidage terminant

1'extremite de la portion inferieure et ayant un diametre

sensiblement egal a celui du trou et de preference inferieur au

diametre exterieur d'une surface externe moletee du troncon

inferieur de l'insert.

En pratique, le (dispositif de pose est compact et

transportable, grace au fait que les moyens pour pousser

comprennent une enclume cylindrique creuse coulissable en

va-et-vient dans un conduit tubulaire vertical communiquant avec un

conduit tubulaire incline injectant des inserts, et les moyens pour

elargir les fentes comprennent un poincon cylindrique coulissable

coaxia lenient et en va-et-vient dans 1' enclume et propre a traverser

de part en part l'insert log£ dans le trou en vue d'exercer une

poussee progressive sur le troncon interne dans la portion

inferieure et ainsi ecarter les levres de l'insert.

En outre, I'injection des inserts et les coulissements de

1' enclume et du poincon se pretent facilement a une automatisation

afin de realiser des poses d 'insert en grande serie.

D'autres avantages et caracteristiques de l'invention

apparaitront plus clairement a la lecture de ia description

suivante de plusleurs realisations preferees de l'invention en

reference aux dessins annexes correspondants dans lesqueIs :

- la Fig.l montre une demi-vue longitudinale et une demi-vue

en coupe axiale d'un insert du genre douille taraudee expansible

selon l'invention ;

- la Fig .2 est une vue en coupe longitudinale verticale d'un

dispositif de pose selon l'invention dans lequel une enclume et un
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poincon sont en position haute au cours d'une operation de

propulsion d'un insert ;

- la Fig. 3 est une vue en coupe analogue a la Fig. 2 moxitrant

l'enclume en fin de course descendante pour maintenir une pression

constante sur l f insert dans un trou de piece ;

- la Fig. 4 est une vue analogue a la Fig. 2 montrant le poincon

en fin de course descendante apres elargissement de fentes de

l f insert et ecartement de levre6 de 1" insert ; et

- la Fig. 5 est une vue analogue a la Fig. 2 montrant le poincon

en cours de remontee avec immobilisation de l'enclume en position

basse.

Comme montre a la Fig.l, un insert 1 selon une realisation

preferee de l f invention est une douille en laiton, de forme general

cylindrique, comprenant une portion superieure 10 et une portion

infirieure 11. La portion 10 offre une surface cylindrique 12 a*

cannelures longitudinales externes sur une surface exterieure

cylindrique ayant un diametre sensiblement plus grand que celui

d'une surface cylindrique externe moletee 13 de la portion

inferieure 11, ce qui forme un epaulement 14 entre les surfaces 12

et 13.

La douille 11 comporte egalement un trou taraude axial 15 dans

toute la portion superieure 12 et, eventuellement , en partie

superieure de la portion inferieure 11, ici sur la moitie de

celle-ci environ. Typiquement dans la moitie inferieure de la

portion inferieure 13, le trou taraude 15 est prolonge d'un al€sage

lisse cylindrique 16 sensiblement de meme diametre que le trou 15,

suivi d fun troncon axial interne 17 ayant une section longitudinale

de forme sensiblement ogivale, legerement concave vers l'interieur.

Selon une realisation preferee, l'alesage lisse 16 et le troncon

ogival 17 ont une longueur sensiblement egale au quart de la

portion inferieure 11, et la diametre de la section transversale

inferieure du trongon 17 debouchant vers le bas est sensiblement

egal au quart des diametres du trou taraud?. 15 et de l f al€sage

lisse 16, et au sixieme du diametre exterieur de la portion

inferieure 11. L'alesage lisse 16 est raccordS au troncon interne

ogival 17 par un conge 18.
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Selon d'autres realisations, la surface exterieure 13,

I'alesage lisse 16 et le troncon inferieur externe 17 peuvent etre

des surfaces concentriques et tronconiques convergeant vers le bas.

COmme on le voit egaleroent dans la Fig.l, la douille 1

comporte deux fentes longitudinales 19, pratiquees dans un plan

diametral de la douille et s'etendant au moins dans la portion

inferieure raoletee 11. Selon la realisation illustree, le fond des

fentes 19 est situe sensiblement a mi-longueur de la portion

superieure 10. Les fentes 19 ont une largeur egale au diametre de

la section inferieure du troncon interne ogival 17. Selon d f autres

variantes, une douille comporte plus de deux fentes longitudinales,

reparties regulierement autour de l faxe de la douille, de

preference par paires dans des plans diametraux.

Comme raontre schematiquement 5 la Fig. 2, un dispositif de pose

d' insert 2 selon l 1 invention comprend essentiellement un corps

metallique, ou en matiere plastique rigide, ayant un premier tube

vertical 20 et un second tube 21 incline vers le bas par rapport au

tube 20 d*un angle de 30° environ et communiquant lateralement avec

le tube 20. Les tubes 20 et 21 ont un diametre interne sensiblement

superieur au diametre externe de la portion superieure 10 de la

douille 1.
-

Au-dessus d'un troncon intermediaire de communication 22 du

tube 20 situe au niveau d'une jonction avec une extremite

inferieure 211 du second tube 21 sectionnee verticalement et soudee

au tube 20, le tube 20 comporte un troncon superieur 23 dans lequel

est coulissable verticalement une enclume cylindrique creuse 24

ayant un alesage 241 de diametre egal ou sensiblement inferieur £

l'alesage lisse 16 de la douille 1. L'enclume a un diametre

exterieur egal ou sensiblement inferieur au diametre exterieur de

la portion superieure 10 de l f insert. Dans l'alesage 241 est monte

a coulissement un poincon cylindrique 25 ayant ainsi un diametre

externe sensiblement inferieur au taraudage 15 de la douille 1, et

plus generalement , compris entre les diametres de sections minimale

et maxima le du troncon 17. Le poincon 25 est termine par une

extremite inferieure en forme de "boule de suif" 251, c'est-a-dire

de forme ogivale analogue a un parabololde axe" sur I'axe

longitudinal vertical commun au poincon 25, a 1" enclume 24 et au
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tube 20. L'enclume 24 et le poingon 25 sont coulissables

verticalement, respectivement dans le tube 20 et dans I'enclume 24,

par deux moyens de deplaceraent en va-et-vient mecaniques,

elect ro-mecaniques* hydrauliques ou pneumatiques connus,

actlonnables lndeperidamment l fun de 1' autre afln d'inserer une

douille 1 dans un trou de piece et d'ecarter des levres

longitudinales de la portion inferieure de douille 1 separees par

les fentes 19, respectivement, comrne on le verra dans la suite. Les

deux moyens de deplacement ne sont pas represent es dans les dessins

car lis sont analogues a ceux utilises dans des machines-outiIs

connues par exemple telle que perceuse.

Le second tube 21 est destine a transporter une douille 1 a

partir d fune reserve de douilles vers un petit trongon inferieur 26

du tube 20, dessous le trongon intermediate de communication 22.

La reserve de douilles est d'un type connu comportant une cuve

mStallique contenant des douilles en vrac et montee dans un systeme

vibrant a haute frequence par electroaimant afln d*introduire une

douille dans une extremite superieure 212 du tube 21.

L f introduction de douille est commandee par une gachette du

dispositif de pose 2 afin que la douille introduite soit propulsee

dans le tube 21 par un jet d fair sous pression indique par la

fleche JA dans la Fig. 2.

Enfin, en partie inferieure sous le petit troncon de tube 26,

le dispositif de pose 2 comporte des moyens escamotables pour

arreter une douille propulsee dans le tube 21. Les moyens pour

arreter comprennent deux machoires de retenue 27 diametralement

opposees, ayant des sections longitudinales en L. Selon la

realisation illustree, chacune des machoires, au repos, a une aile

verticale 271 articulee a l'extremite du trongon inferieur 26 et

une aile horizontale 272. Dans cette position de repos montree a la

Fig. 2, les secondes ailes 272 sont maintenues coplanaires et

perpendiculaires a l'axe du tube 20 au moyen d'un ressort de rappel

28 entourant les premieres ailes 271 et rappelant celles-ci en

butee contre le trongon de tube 26 ; les extremites des ailes 272

sont distantes sensiblement du diametre externe de la portion

inferieure de douille 11, afin de retenir une douille injectee dans

le tube 21, par son epaulement 14. Comme on le verra dans la suite*
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les machoires peuvent etre ecartees, par pivotements opposes vers

le haut, sous une poussee de l'enclume 24 vers le bas.

Une pose d 9une douille 1 dans une piece 3 au moyen du

dlspositif de pose 2 est maintenant decrite en reference aux Figs.

2

5 a 5. La piece 3 est par exemple en bois, notamment agglomere ou

contreplaque, ou en matie*re moulee plastique ou composite en

general tendre, pour utilisation notamment dans le domaine de

l'ameubleraent. Prealablement a la pose de la douille 1, un trou 31,

ici borgne, ayant une profondeur superieure a la hauteur de la

10 douille 1 est pratique perpendiculairement a la piece 31, telle que

planche, a partir d'une surface plane princlpale 32. Le trou 31 a

un diametre sensiblement egal au diametre externe de la portion de

douille 11 entre pointes acerees du moletage 13.

La piece 3 est amenee sous le dlspositif de pose 1 et

25 maintenue fermement sous celui-ci, afin que le trou 31 soit coaxial

au tube 20 et la surface superieure 32 soit a une distance des

machoires 27, ou plus precisement des surfaces superieures

horizontales des machoires au repos, sensiblement egal a la

longueur de la portion inferieure de douille 11. En pratique,

20 l'extremite inferieure de la douille 1 offre un teton court

clrculaire 131 ayant une faible epalsseur et un diametre

sensiblement inferieur a celui de la surface moletee 13 afin de

guider la douille dans le trou 31 au cours de sa penetration dans

le trou. Ainsl, dans ce cas, comme montre a la Fig.2, la distance

25 * entre la surface de piece 32 et la surface superieure des alies de

machoires 272 est egale a la difference entre la longueur complete

de la portion 13 sous epaulement 14 et 1' epalsseur du teton de

guidage 131.

Apres actionnement de la gachette deja citee, une douille 1

3 Q est propulsee par le jet d T air sous pression JA dans le tube

incline 21, comme montre" par une douille la dans la Fig.2, traverse

le troncon intermedialre de communication 22, et est arretee a une

position lb dans le bas du troncon de tube 26 par les ailes de

machoire 272 retenant 1' epaulement de douille 14. La pression

exercee par l farrivee de la douille la sur les machoires 27 est

inferieure a la. force de rappel exercee par le ressort 28. A ce

stade, la portion de douille 10 est suspendue par les machoires 27

35

BNSDOCID: <FR 2595609A 1 _l_ >
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au-dessus du trou 31, et le teton de guidage 131 penetre dans

l'embouchure du trou. Le teton 131 permet ainsi de ne point

deteriorer l'embouchure du trou, notamment lorsque le materiau de

la piece 3 est tres tendre, et de guider la douille lors de son

enfoncement a 1'etape suivante.

Les moyens de deplacement de l'enclume sont actionnes afin que

l'enclume 24 descende en coulissant 3 l'interieur du premier tube 2

pour venir en appui sur la face superieure de la portion de douille

10. La descente de l'enclume 24 continue jusqu'a ce que son

extremity inferieure atteigne la surface 32 de la piece 3, comme

montre a la Fig. 3. Au cours de cette descente, la douille est

poussee vers le bas par l'enclume ce qui ecarte l'une de l'autre

les machoires de retenue 27 suivant deux fleches opposees Fj. Sur

les extremites des ailes de machoire 272 glissent la portion de

douille 10 puis l'enclume 24, les ailes 272 etant rappelees centre

la portion 10 et l'enclume 24 par le ressort 28, Au cours de la

penetration de la douille dans le trou 31, les cannelures de la

surface 12 et les pointes acerees de la surface 13 mordent et

penetrent intimement dans la matiere de la piece 3. A la fin de la

descente de l'enclume 24, la douille est 3 la position lc montree a

la Fig. 3 a laquelle la surface superieure de la portion de la

douille 10 est sensiblement coplanaire a la surface de piece 32.

Cependant, la longueur de la course de descente de l'enclume 24

peut etre reglee de maniere I ce que la douille penetre plus

profondement dans le trou 31. A ce stade, les cannelures

longitudinales de la douille notamment immobilisent en rotation la

douille dsns la piece 3.

L'enclume 24 demeurant immobile en position inferieure pour

exercer une pression constante P sur la face superieure de la

douille implantee dans le trou, les moyens de deplacement dn

poincon sont actionnes pour descendre axialement le poincon 25 dans

l'enclume 24 et dans la douille implantee lc, suivant la fleche ^
indiquee dans la Fig.4. La "boule de suif 251 a l'extremite

' inferieure du poincon, apres avoir traverse le taraudage 15, vient

au contact du troncon ogival 17 interne a la douille et exerce une

pouseee sur celui-ci. L' enfoncement progressif de la "boule de

suif" 251 jusqu'a la traversee complete de la douille au moins,
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comme montre a la Fig. 4, provoque un elargissement des fentes 19 de

plus en plus grand de haut eh bas et une expansion de la portion

inferieure 11 en deux levres 11 f de part et d'autre des fentes

elargies. La pression P exercee par l'enclume stationnaire 24

5 empeche une quelconque remontee de 1' insert. Simultanement, . les

levres penetrent dans la matiere de la piece 3 en repoussant

celle-ci, sans y provoquer d •eclatement, et bloque ainsi la douille

designee par Id dans la Fig. 4, aussi bien en translation qu f en

rotation d3ns le trou 31. Au cours de cette operation, le taraudage

10 15 n'est pas sollicite, les levres ll 1 s'ecartant par pliage sous

l'epaulement 14. Ainsi, lorsque le poincon 25 a traverse de part en

part la douille Id, les levres 11 1 sont ancrees dans la matiere de

la piece 3 et la douille est definitivement implantee dans la piece

3.

15 Puis, comme montre a la Fig. 4, le poincon 25 remonte suivant

la fleche F
3
opposee a la fleche afin que l'extremite en "boule

de suif" 251 retraverse la douille implantee Id et atteigne un
niveau au-dessus du troncon intermediaire 22 du tube 20. Pendant la

remontee du poincon, l'enclume 24 demeure immobile et exerce

20 toujours la pression P sur la surface sup£rieure de la douille Id.

Puis, en fin de cycle de pose de la douille, l'enclume 24 est

remontee dans le tube 20 de sorte que les extremites inferieures de

l'enclume 24 et du poincon 25 soient au-dessus du troncon

intermediaire 24 afin de degager completement celui-ci pour le

25 passage d fune nouvelle douille propulsee de I'extr^mite superieure

212 du tube 21 vers le trongon inferieur tubulaire 26 a travers

l fouverture degagee 211. Bes que I'extremite inferieure de

l'enclume a franchi les machoires de retenue 27, celles-ci se

rapprochent sous l f action du ressort 28 afin que les ailes soient a

30 nouveau horizontales et obstruent partiellement 1 • embouchure du

troncon tubulaire 26 pour retenir la nouvelle douille propulsee,

comme montre a la Fig. 2. Le trou 31 renfermant la douille Id

formant un taraudage resistant dans la piece 3 est alors. degage du

dessous du dispositif de pose 2. Un element, tel que vis, goujon ou

35 analogue, ayant une portion filetee correspondant au taraudage 15

peut y etre ainsi vissei Selon une autre variante, le taraudage 15

BNSDCCID:<FR 2595609A1 I >
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est remplace par tin alp.sage lisse propre a recevoir une extremite

de tourillon.

II est a noter que le dispositif depose selon 1' invention est

utilisable avantageusement dans une installation de pose

automatique de douilles dans des trous 31 de pieces 3. Par exemple,

les pieces 3 sont translatees en continue sur un convoyeur ou

mont£es dans un etau sur une table a deplacement programmable dans

un plan horizontal, afin de positionner cheque trou de piece en

dessous du dispositif de pose. Les injections de douille et les

deplacement s en va-et-vient de la coulisse et du poincon peuvent

etre programmers en fonction de la repartition des trous dans les

pieces et en association avec une perceuse pour percer les trous

dans les pieces. En outre, des positions de butees de fin de course

de descente de l'enclume et du poincon, et/ou le niveau des

machoires relativement a la surface 32 des pieces, les machoires

pouvant etre montees a coulissement le long du troncon du tube 26,

peuvent etre ajustes en fonction des dimensions des douilles et de

leur profondeur de penetration dans les trous des pieces.
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REVENDICATI ONS
1 - Dispositif de pose (2) d fun insert expansible (1) dans un

trou (31) d Tune piece (3), l'insert (1) comprenant une portion

superieure cylindrique (10) et une portion inferieure de revolution

(11), la portion inferieure ayant un troncon interne (17) a section

transversale diminuant progressivement et des fentes longitudinales

(19), caracterise en ce qu T il comprend des moyens (21) pour

transporter l'insert (1) d'une reserve d f inserts jusqu'au-dessus du

trou (31), des moyens (20, 24) pour pousser l'insert (1) du dessus

du trou dans le trou (31), et des moyens (25) pour elargir les

fentes (19) de l'insert dans le trou afin que la portion inferieure

(11) soit partagee en des levres (11') s'ancrant dans la matiere de

la piece (3).

2 - Dispositif conforme a la revendication 1, caracterise en

ce que les moyens pour transporter comprennent un premier conduit

tubulaire (21) dans lequel est propulse l'insert (1) par un jet

d'air (JA).

3 - Dispositif conforme a* la revendication 2, caracterise en

ce qu'il comprend des moyens escamotables (27) pour arreter

l'insert propulse (lb) a une position au-dessus du trou (31), de

preference coaxiale au trou.

4 - Dispositif conforme a la revendication 3, caracterise en

ce que l'insert (1) comporte un epaulement (14) a une jonction des

portions superieure et inferieure (10, 11) et en ce que les moyens

pour arreter comprennent au moins une machoire (27) pour retenir

l'insert propulse au-dessus du trou par appui de 1' epaulement (14)

sur la machoire, la machoire etant escamotee a 1'encontre d'un

ressort de rappel (28) lorsque l'insert est pousse dans le trou

(31) par les moyens pour pousser (20, 24).

5 - Dispositif conforme a l'une quelconque des revendications

1 a 4, caracterise en ce que les moyens pour pousser comprennent

une enclume cylindrique (24) et des moyens pour deplacer en

va-et-vient 1'enclume (24) afin que l'enclume pousse l'insert (1)

du dessus du trou (31) dans le trou (31).

6 - Dispositif conforme a la revendication 5, caracterise en

ce que l'enclume (24) est maintenue statlonnslre et exerce une
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press ion constante (P) sur l f insert (lc) pendant 1
' elargissement

des fentes (19) de l 1 insert.

7 - Dispositif conforme a la revendication 5 ou 6, caracterise

en ce que l'enclume a un diametre exterieur egal ou senslblement

inferieur au diametre exterieur de la portion superieure (10) de

1' insert (1).

8 - Dispositif conforme a la revendication 2 et a l'une

quelconque des revendications 5 a 7, caracterise en ce que

l'enclume (24) est guidee dans un second conduit tubulalre (20)

ayant un troncon intermediaire (22) communiquant avec le premier

conduit tubulalre (21) et traverse par l f insert propulse (la) et

puis par I'enclume (24)

.

9 - Dispositif conforme a l'une quelconque des revendlcations

1 a 8, caracterise en ce que les moyens pour elargir les fentes

comprennent un poincon cylindrique (25) ayant un diametre comprls

entre ceux de sections transversales minimale et maximale du

troncon interne (17) de la portion inferieure d' insert (11) » et des

moyens pour deplacer en va-et-vlent le poincon (25) afin qu'une

extremlte inferieure (251) du poincon traverse de part en part

1* insert (lc) insere dans le trou (31) pour elargir les fentes

d 1 insert (19)»

10 - Dispositif conforme a la revendication 9, caracterise en

ce que l 1 extremlte inferieure (241) du poincon (25) a une section

transversa le diminuant progressivement , de preference ogivale*

11 - Dispositif conforme a l'une quelconque des revendlcations

5 a 8 et ^ la revendication 9 ou 10, caracterise en ce que

l'enclume (24) est cylindrique et le poincon (25) est coullssable

dans l'enclume.

12 - Insert (1) destine a etre pose par le dispositif de pose

conforme a l'une quelconque des revendlcations 1 a 11, caracterise

en ce qu f il comporte un epaulement (14) entre les portions

superleure et inferieure (10 ; 11), la portion superieure ayant un

diametre plus grand que celui de la portion inferieure.

13 - Insert conforme a la revendication 12, caracterise en ce

que la portion inferieure (11) est terminee par un teton de guldage

cylindrique (131) ayant un diametre senslblement egal a celui du

trou (31).
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14 - Insert conforme a la revendication 12 ou 13, caracterise
en ce que la portion superieure (10) a une surface exterieure (12)
cannelee longitudinalement.

15 - Procede de pose d 'insert au moyen du dispositif de pose
conforme a 1'une quelconque des revendications 1 a 11, caracterise
par

- une propulsion de l'insert (la) d'une reserve d'inserts
jusqu'au-dessus du trou (31),

- un arret de l'insert (lb) au-dessus du trou et coaxialement
a celui-ci,

- une poussee exercee stir la surface superieure de l'insert
jusqu'a ce que celui-ci penetre completement dans le trou,

- un maintien constant d'une force de pression sur la surface
superieure de l'insert dans le trou, et

- un ecartement progressif des levres (ll f
) de la portion

inferieure (11) separees par les fentes (19) sous l'action d'une
poussee exercee sur le troncon interne (17) de la portion
inferieure (11) afin d'ancrer les levres dans la matiere de la
piece (3).

16 - Procede conforme a la revendication 15, caracterise en ce
que pendant 1 ' ecartement progressif des levres (11'), les levres
(11*) sont pliees au niveau d'un epaulement (14) de l'insert entre
les portions superieure (10) et inferieure (11).

17 - Procede conforme a la revendication 15 ou 16, caracterise
en ce qu'a 1' arret de l'insert (16) au-dessus du trou (31), un
teton de guidage (131) terminant la portion inferieure (11) de
l'insert: est loge dans l f embouchure du trou.


